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LA CHARTE DU JOUEUR DE L’AS ST-CYR/FONTENAY HB78 
 

En prenant une licence à l’AS ST-CYR / FONTENAY HB78, je m’engage à : 
 

� Avoir une attitude exemplaire en toutes circonstances,  
 

� Avoir un esprit sportif et loyal, 
 

� Me conformer aux règles du jeu, et les respecter. 
 

� Respecter les décisions de l’Arbitre et des Jeunes Arbitres. 
 

� Respecter les décisions de mon entraineur. 
 

� Respecter les adversaires, mes partenaires et les éducateurs. 
 

� Refuser toute forme de violence, d’antijeu et de tricherie. 
 

� Adopter un comportement responsable sur les terrains et au sein du club. Toutes attitudes antisportives, 

agressives ou violentes, qu’elles soient verbales ou physiques, envers l’adversaire, l’arbitre, les managers, les 

spectateurs ou les coéquipiers sont proscrites. 
 

� Faire preuve de modération dans mes propos par écrit (Forum, Facebook, Twitter) pour ne pas dénigrer un 

membre ou nuire à l’image du club. Les propos contraires aux dispositions légales sont strictement interdits. 
 

� Etre maitre de soi en toutes circonstances. 
 

� Respecter le matériel mis à ma disposition (maillot du club, gymnase, vestiaires) 
 

� Ne dégrader en aucune façon les locaux dans lesquels j’évolue, que ce soit à domicile comme à l’extérieur. 
 

� Laisser propres les locaux après utilisation (terrain, vestiaires, tribunes,...). 
 

� Etre exemplaire, généreux et tolérant. 
 

� Etre ponctuel aux entrainements et aux matchs. 
 

� Prévenir l’entraineur ou le responsable en cas d’absence. 
 

� Porter la tenue du club, la respecter et restituer le maillot de l’équipe en fin de saison. 
 

� Participer régulièrement à la vie du club lors des évènements. 
 

� Acheter l’équipement obligatoire (le ballon). 
 

� Ne consommer ni alcool ni stupéfiants dans le cadre de la pratique du handball avant (et pendant) les matchs et 

entrainements, à domicile comme à l’extérieur (la 3ème mi-temps loin des jeunes),  

 

En cas de non-respect des dispositions de la présente charte je m’expose aux sanctions décrites par l’article 10 du 

Règlement Intérieur (consultable sur le site internet du club dans la rubrique INSCRIPTION). 

 

 

 

 

Je signe la présente charte en ayant pris connaissance des sanctions qui peuvent m’être infligées en cas de non-respect de 

cette charte et du règlement intérieur de l’AS ST-CYR/FONTENAY HB78. Je signe la présente charte dans un esprit sportif 

et collectif. Je m’engage à adhérer à l’esprit du club et à respecter cette charte. 

 
Nom & Prénom : ………………………………………………………………… 

Signature de l’adhérent(e) (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

  


